Communiqué de presse

LES GITES TYPIQUES DU GOLFE DU MORBIHAN
FETENT LEURS 15 ANS
Pour leurs vacances, les Français comme les touristes étrangers sont
en quête d’authenticité, de dépaysement et d’originalité, tout en
limitant leur impact sur l’environnement !
Les Gites Typiques du Golfe du Morbihan qui fêteront leurs 15 ans
d’existence en 2019, sont immanquablement l’endroit idéal pour un
séjour inoubliable…

Les Gîtes Typiques du Morbihan, 15 ans déjà…
Les Gites Typiques du Golfe du Morbihan sont 3 maisons de vacances
d’exception, confortables et situées à 100 m de la mer dans un endroit
pittoresque et préservé, sur la presqu’île de Séné, tout proche du
centre historique de Vannes.
Le village de Séné est situé sur la côte sud de la Bretagne, au cœur du
Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan. Sillonné de 110 km de
sentiers (dont 47 km côtiers), il jouit d’un climat exceptionnellement
doux et ensoleillé tout au long de l’année.
C’est en 2004 que la Maison de Pêcheur a ouvert ses portes aux
premiers vacanciers, après 15 mois de restauration, menés par JeanPhilippe et Chrystèle.
Depuis 15 ans, le couple accueille près d’un millier de familles désireuses de séjourner dans leur petit coin de paradis, très central pour
découvrir toutes les richesses du Golfe du Morbihan. On peut dire
qu’ils ont acquis une certaine expérience de l’accueil. Ils prennent le
temps d’accueillir, discuter et partager avec chaque vacancier, de tous
leurs coups de cœur du Golfe… et réservent même une petite surprise

au moment du départ ! Pas surprenant que les vacanciers souhaitent
tous revenir…
Tous les gîtes sont adaptés pour 2 personnes, pour des familles avec
enfants, ou des groupes d’amis allant jusqu’à 6 personnes maximum.
Toujours chauffés et entretenus, les gîtes sont ouverts en location
toute l’année, et sont très prisés, pour des idées cadeaux, pour des
déplacements professionnels ainsi que pour les vacances d’été, de la
Toussaint, de Noël et du jour de l’an, ou encore de Pâques. Quelle que
soit la saison, pour les jeunes couples ou les familles, c’est l’endroit
idéal pour des vacances ressourçantes comme témoigne dans le livre
d’or Anne W. (Munster) :
1001 Mercis Jean-Philippe et Chrystèle, pour votre accueil chaleureux,
vos attentions gourmandes, vos conseils pour nous aider a découvrir
votre magnifique région qui vit au rythme des marées, au ciel tantôt
azur puis tout en nuances de gris, à la nature sauvage et aux couleurs
changeantes, aux délicieuses saveurs sucrées, salées… un régal ! Une
seule envie : revenir… Encore Merci !

Des gites 3 étoiles et reconnus “Valeurs” du Parc
Naturel Régional du Golfe du Morbihan !
En mars dernier, le gîte La Maison de pêcheur et
les gîtes Les Maisons de capitaine ont été prolongés
pour 5 ans “Meublé de tourisme 3 étoiles” par le
Ministère du Tourisme, gage de l’authenticité, du
charme et du confort dont font preuve les locations
de vacances.
La marque “Valeurs du Parc naturel régional”
garantit un hébergement où le bien-être, l’écoute
et le service sont assurés par des hommes et des
femmes attachés à leur territoire. Jean-Philippe et
Chrystèle vivent cette nouvelle distinction comme
une mission d’ambassadeurs pour porter les valeurs
du Parc. Avec les informations et conseils du Parc,
ils continuent à enrichir leurs connaissances et
ainsi encore mieux informer les vacanciers.
Les voyageurs qui ont la chance de séjourner dans l’un des gîtes sont
unanimement conquis. Ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à
revenir chaque année.
Jean-Philippe Levrel précise :

Certains vacanciers utilisent nos locations de vacances comme
leur propre résidence secondaire ! Ils reviennent chaque année
et apprécient toujours autant le charme et la beauté de nos
gîtes. Ils profitent vraiment du lieu sans les soucis d’entretien et
de réparations, sans payer tout au long de l’année, les charges
fiscales et d’abonnement, propres aux résidences secondaires.

Le respect de l’environnement, un engagement au
cœur des Gîtes Typiques du Golfe du Morbihan

•

Respecter l’humain : En prenant le temps d’accueillir en personne
chaque voyageur, de les guider et de les conseiller sur les activités
de la région et de répondre à leurs questions.

•

Favoriser l’économie locale : Lors de la rénovation des gîtes, ce
sont des artisans de la région qui sont intervenus. Les voyageurs
sont orientés vers les marchés et producteurs locaux. D’ailleurs les
produits offerts à l’arrivée proviennent de ces mêmes producteurs
locaux.

•

Choisir des produits écologiques : Enfin, pour l’entretien des gîtes,
des produits écologiques sont mis à la disposition des voyageurs.

En tant que propriétaires de gîtes dans le Parc Naturel
Régional du Golfe du Morbihan, nous souhaitons agir dans
le développement durable et donner les moyens à nos
vacanciers d’être respectueux de l’environnement.

Jean-Philippe et son épouse, Chrystèle ont mis en place différentes
actions “simples” au sein de leurs gîtes :
•

•

•

Inciter aux transports doux : le couple incite les voyageurs à
laisser la voiture de côté pendant leur séjour. Pour cela, ils mettent
à disposition pour un faible coût des superbes vélos “BeachCruiser”
fabriqués en France. Ils mettent également à disposition toutes les
informations nécessaires pour emprunter les sentiers cyclistes et
pédestres, dont le GR34 qui passe devant les gîtes.
Opter pour le recyclage : Chaque gîte dispose d’un conteneur ou
sac jaune, pour faire son tri, au fil des jours. De plus, Chrystèle et
Jean-Philippe offrent à chaque voyageur un sac réutilisable en
coton bio, pour profiter du marché sans utiliser de sacs plastiques.
Aussi, les hôtes communiquent principalement via Internet et pour
les personnes ne disposant pas d’Internet, les brochures sont
imprimées sur du papier recyclé.
Maîtriser les consommations : contrats de location au format
électronique, paiements par Paypal et virements électroniques,
étiquettes “stop pubs”, … Des gestes simples mais efficaces pour
limiter l’usage de papier. Pour ce qui concerne l’électricité, les
éclairages sont effectués par LED, des volets pare-soleil sont
installés pour éviter l’installation d’un climatiseur, les gîtes sont
entièrement équipés avec de l’électroménager de catégorie A ou B,
… Pour l’eau, des limiteurs de pression sont installés pour éviter la
surconsommation et le gaspillage.

Grâce à ces actions en faveur de
l’environnement, les gîtes font partie
aussi du club “Voyagez responsable” du
Comité Régional du Tourisme en
Bretagne.
Bleu Blanc Ruche, c’est avant tout une marque de
combat en faveur du repeuplement des abeilles, une
marque de miel, commercialisant exclusivement des
miels français, récoltés par des apiculteurs
professionnels sur notre territoire, que la marque
soutient pour qu’ils augmentent leur cheptel et le
nombre de leurs ruches.
Jean-Philippe Levrel explique :
Notre contribution a été d’acheter quelques dizaines de topettes
de miel que nous offrirons à nos vacanciers. Cela permettra de
sauvegarder plus de 8000 abeilles, participer au financement de
l’école d’apiculture, de promouvoir auprès de nos vacanciers,
cette belle initiative en faveur des abeilles, des apiculteurs et
des consommateurs !

Le plein de loisirs
Le Golfe du Morbihan offre une multitude d’activités et de découvertes
culturelles, pour profiter et se divertir autour des gîtes. Pour les plus
sportifs, randonnées pédestres ou équestres, vélos, kayaks ou voile sont
au programme. On pourra aussi profiter des quelques plages, pour se
baigner ! Des divertissements qui permettent de passer un agréable
séjour et de découvrir un environnement naturel exceptionnel et encore
préservé.

Pêche aux crabes sur la plage de Montsarrac, balade à cheval sur la plage,
sortie en bateau traditionnel Sinago, plage en famille, promenade en
vélo, initiation à la Yole Aviron, dégustation d’huîtres du Golfe,
randonnée en kayak ou encore vol en montgolfières au-dessus du Golfe…
il y en a pour tous les goûts !

15 ans et toujours des nouveautés et des projets !
Jean-Philippe et Chrystèle ont pensé aux couches tard ou aux lèves tôt
qui souhaitent assurer leur semaine de vacances à la Maison de Pêcheur
ou aux Maisons de Capitaine. Ils ont mis en ligne un module de
réservation
avec
paiement
en
ligne
depuis
leur
site
www.lamaisondepecheur.bzh. Même si le couple préfère les échanges
téléphoniques avec les vacanciers, ils se devaient de proposer cette
fonctionnalité très en vogue, à l’heure du booking, airbnb ou autres
plateformes de réservation.
Jean-Philippe travaille toujours aussi sur le site internet
www.lamaisondepecheur.bzh. Il vient de basculer le site sur HTTPS
pour sécuriser les échanges de données. Dès lors qu’un site est en
HTTPS, les données qui transitent telles que les emails, les données
clients sur un questionnaire, ne sont plus susceptibles d’être
interceptées facilement. C’est donc dans l’intérêt de tous de contribuer
à l’essor du HTTPS pour sécuriser le web…
Dans les projets 2019 qui leur tiennent à cœur, Chrystèle et JeanPhilippe se porteront candidats pour être porteurs de la marque
Bretagne pour leurs « gîtes typiques Golfe du Morbihan ». Les
fondements de cette marque reflètent en effet leur identité et leurs
valeurs : l’engagement, le sens du collectif, l’ouverture, l’imagination,
… A suivre.

POUR EN SAVOIR PLUS
www.lamaisondepecheur.bzh
www.instagram.com/gitemorbihan
www.facebook.com/gitelamaisondepecheur
www.linkedin.com/in/gites-typiques-golfe-du-morbihan-7237a8171
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À propos des propriétaires
Bretons d’origine, Chrystèle et Jean-Philippe, à 48 et 49 ans, sont
tombés amoureux du Golfe du Morbihan, en 2003. Ils vivent pleinement
leur passion d’accueillir et de faire découvrir le Golfe jusqu’à leurs vacances… Cet été 2018, sacs à dos sur le dos, ils ont parcouru à pied les
170 kms du GR34 du tour du Golfe, pour dénicher des petites adresses
gourmandes et recenser de nouvelles idées de balades à conseiller à
leurs vacanciers.
Partageant une passion pour la photographie, le couple publie ses
meilleurs clichés sur son compte Instagram “gitemorbihan”

Gîtes Typiques du Golfe du Morbihan
Chrystèle et Jean-Philippe Levrel
E-mail : levrel.jeanphilippe@gmail.com
Tél. : 06 24 26 12 66

